CABINET DU PREFET
Service de la Communication
Paris, le 25 juillet 2015

La Préfecture de Police communique :
Le préfet de police, Michel Cadot, s’est rendu ce jour au commissariat du 14ème
arrondissement pour y rencontrer les fonctionnaires de police et organiser une réunion de travail sur le
quartier Pernety en présence de la Maire et du député.

Le secteur Pernety fait l’objet, depuis plusieurs mois, d’une attention particulière des services
de police eu égard aux nuisances subies par les riverains.
6 opérations de contrôle de halls d’immeubles ont été réalisées en mai, 13 en juin.
Le 24 juin 2015, au cours d’une opération sur réquisition du procureur de la République, une
petite quantité de produits stupéfiants était retrouvée au sein d’un commerce du quartier. Le Préfet de
police, vient de prendre un arrêté de fermeture administrative de l’établissement, pour une durée de 9
jours.
Le 30 juin, une réunion s’est tenue en présence de Mme le Maire du 14ème, de Mme le
Commissaire central d’arrondissement et d’habitants du quartier afin de prendre en compte les
doléances de ces derniers.
Sur la base de ces éléments, des mesures complémentaires ont été prises. Elles ont permis, ce
10 juillet, la découverte et la saisie d’une petite quantité de résine de cannabis dans une jardinière. Des
renforts ont également permis l’interpellation, en flagrant délit, le 14 juillet, d’un individu auteur de
jets de projectiles envers les fonctionnaires de police. Placé en garde à vue, ce jeune homme,
originaire du quartier, a été déféré au Parquet de Paris pour comparution immédiate. Il a été condamné
à 6 mois de prison avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve de 18 mois.
Le 15 juillet un incendie se déclarait dans un commerce de la rue Pernety. Une enquête est
actuellement confiée au commissariat du 14ème arrondissement renforcé par des effectifs de la sûreté
territoriale du 75.
Sur le mois de juillet ce sont près d’une dizaine d’opérations de contrôle de halls d’immeubles
qui ont été réalisées.

PREFECTURE DE POLICE
9, Boulevard du Palais - 75195 PARIS RP - Tél. : 01 53 71 53 71 / 01 53 73 53 73
www.prefecturedepolice.fr -Courriel : courriel.prefecturepoliceparis@interieur.gouv.fr

Lors de la réunion de travail de ce jour le Préfet de Police a pu s’entretenir avec les acteurs de
terrain et entériné les mesures de sécurisation renforcée concernant le quartier :
-

renforcement de la présence policière sur site, notamment grâce aux moyens
mutualisés de la police d’agglomération (Bac 75 Nuit, CSI…) ;

-

mise en œuvre d’un arrêté d’interdiction de consommation d’alcool sur la voie
publique sur le secteur Pernety ;

-

mise en place, dans le cadre du plan de vidéoprotection de la préfecture de police, de
deux caméras dans ce secteur en complément de celles déjà installées.

Enfin dans le but de renforcer la qualité de l’accueil des citoyens, des crédits seront inscrits
dans le budget de l’Etat pour lancer des études de rénovation du commissariat central du 14ème .
Le quartier Pernety continuera de faire l’objet d’une attention particulière de la préfecture de
police en lien avec les élus de l’arrondissement.

